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Bonjour Claire, comment êtes-vous devenue

parent d’accueil ?

J’étais célibataire et j’avais envie de créer

une famille. D’abord, j’ai réfléchi à la

solution biologique, c’est-à-dire

l’insémination artificielle, mais j’ai vite

compris que ce n’est pas ce que je voulais.

Puis je me suis dirigée vers l’adoption d’un

enfant : j’ai suivi la formation et j’ai obtenu

un jugement positif. Mais dès que je suis

entrée en contact avec des organismes

d’adoption agréés, toutes les portes se sont

fermées. Etant célibataire, il était difficile

d’adopter un enfant provenant d’un autre

pays. Même adopter un enfant belge

semblait trop compliqué comme femme

seule. Ce qui par après est très étonnant,

c’est qu’aucun intervenant de tous ces

services d’adoption ne m’a parlé d’une

toute autre piste qui est de devenir famille

d’accueil. En fait, c’est par ma belle-sœur

que j’ai entendu parler de l’accueil familial

et que je suis entrée en contact avec des

associations actives dans le domaine de

l’accueil familial.

Après quelques échanges et après avoir

suivi des soirées d’information, je me

sentais prête et je me suis proposée

comme candidate à l’ASBL La Famille

d’Accueil. J’ai choisi ce service car dès la

première réunion, je me suis sentie bien

tout de suite et j’ai fort apprécié leur

approche en partenariat.

Racontez-nous Arnaud, comment se

déroule ce processus de placement d’un

enfant dans une famille d’accueil qui se

présente à votre service.

La famille s’inscrit dans un processus de

préparation à l’accueil, un processus qui

prend en général neuf mois. On réalise des

entretiens personnalisés et on construit le

projet petit à petit dans une démarche de

partenariat. En effet, notre service est

spécialiste dans l’accompagnement des

familles d’accueil, mais les familles qui se

présentent à nous sont les spécialistes de

leur vie de tous les jours. Le service va

apporter dans la préparation tout ce que

nous connaissons sur l’accueil familial, tout

ce qui se passe très bien, mais aussi tout

ce qui peut être plus compliqué pour que la

famille qui se présente chez nous puisse

dire : oui, c’est un projet qui me convient

Dès la première
réunion avec
La Famille d'Accueil,
je me suis sentie
bien tout de suite
et j'ai fort apprécié
leur approche en
partenariat.
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Témoignage sincère d'un
parent d'accueil ! "La Famille d'Accueil" est un Service

d'Accompagnement en Accueil Familial

(SAAF) qui travaille sous mandat judiciaire

ou non judiciaire avec la mission d'encadrer

un jeune au sein d'une famille d'accueil.

Aujourd'hui, il prend en charge pas moins de

84 enfants. La Famille d'Accueil a

son siège dans le Parc Parmentier à

Woluwe-Saint-Pierre, un lieu plein de

souvenirs de l'Abbé Froidure.

Cependant, le service est trop à l'étroit pour

pouvoir faire son merveilleux travail en toute

tranquillité. Vous comprendrez, en lisant

l'interview ci-contre, que ce n'est pas un luxe

excessif d'avoir à sa disposition quelques

locaux où l'on peut s'entretenir en toute

tranquillité et discrétion avec des parents

d'accueil et/ou des enfants.

Après une longue épreuve administrative,

le moment est enfin venu de réaliser

l'extension de leur bâtiment. Grâce à votre

générosité, la Fédération Froidure soutiendra

les travaux, réparti sur plusieurs années,

à hauteur de 40 000 €.

Si vous souhaitez soutenir ce projet,

veuillez le mentionner sur votre don.

Merci beaucoup !

www.lafamilledaccueil.be

ou non ce n’est pas le cas. Il y a

beaucoup de critères et de balises

qui seront abordées durant cette

préparation pour définir les

contours du projet : les liens

d’attachement, les raisons du

placement, la disponibilité

nécessaire à ce projet, la

coparentalité et la possibilité pour

l’enfant d’un jour retourner vivre

chez ses parents de naissance.

Ce sont des questions à murir…

En toute fin de parcours il y a un

entretien de bilan où l’on fait un

résumé et on définit les contours

du projet.

Interview avec Claire, parent d'accueil et Arnaud Gendrot, directeur de la "Famille d'Accueil"

Ce n’est qu’à ce moment que

notre équipe va rechercher dans

la liste d’enfants en attente d’une

famille d’accueil sur Bruxelles

(+/- 100) et fait l’appariement :

où en est l’enfant dans son projet

et est-ce la famille d’accueil

disponible correspond à ses

besoins ?
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Nous serons à ce moment là attentif

à l’âge de l’enfant, de l’importance de

respecter les convictions

philosophiques et religieuses des

parents et de la famille d’accueil,

à la possibilité de voyager, etc.

Lorsque tous les indicateurs sont au

vert, on présente l’histoire de l’enfant

à la famille sans dévoiler le prénom

pour que la famille puisse encore

garder une certaine distance car ces

enfants arrivent avec une histoire pas

toujours simple.

Après une période de réflexion de

24h minimum, la famille décide

d’un oui ou d’un non.

Et chez vous Claire, comment vous

avez vécu cela ?

Après cette réunion de présentation,

j’ai dit oui ! J’ai rencontré l’équipe où

vivait l’enfant et on m’a parlé plus

précisément de lui tout en me

montrant une photo du petit garçon,

que j’ai toujours gardée évidemment.

Les premiers contacts ont

commencé. D’abord un court moment

puis plus long comme par exemple

pour donner un bain à la pouponnière

afin de mieux se familiariser.

Puis un premier après-midi entier à la

maison et après tout était prêt pour

l’arrivée définitive à la maison.

Mais, savez-vous, en fait on n’est

jamais préparé : devenir parent

d’accueil c’est quelque chose qui se

découvre, qui s’apprend, et aussi …

avec laquelle on est confronté.

Et maintenant, on est 10 ans plus

loin…. Quelle est votre expérience ?

C’est riche en enseignement, c’est

parfois complexe ou douloureux,

mais c’est aussi extrêmement joyeux

de voir ce lien qui se construit. On vit

plein de merveilleux moments en

famille, on vient d’ailleurs encore de

passer trois jours formidables à la

mer. Mais on reste aussi une famille

qui doit vivre avec de la complexité

parce qu’on apprend à connaitre un

enfant qui a parfois un comportement

socio-affectif qui est hors norme par

rapport à nos propres repères.

L’enjeu c’est de comprendre cette

complexité et de ne pas rester seule

mais d’être entouré par son

association qui est là pour vous

soutenir et pour aider à trouver des

solutions. Je peux dire que

« la Famille d’Accueil » fait un

travail merveilleux.

Je peux les appeler quand je veux, et

quand j’ai besoin d’un soutien ils

sont très disponibles.

Il faut pouvoir parler, c’est important

de ne pas rester seule avec ses

difficultés. Je ne vis cette aventure

pas seule et je remercie tout le

réseau autour de moi qui me

soutient.

Des compliments pour votre

association Arnaud !

Notre service est la plaque tournante

autour de l’enfant. Tout ce qu’on met

en place, c’est toujours dans l’intérêt

de l’enfant. L'enfant accueilli est au

cœur des préoccupations. Ce sont

des « survivants », ils ont vécu des

choses compliquées et ils ont le droit

de pouvoir grandir en famille tout en

gardant un lien avec leur famille

biologique. Mais si l’enfant accueilli

est au cœur des préoccupations,

la famille d’accueil, elle est au cœur

des solutions pour aider l’enfant à

bien grandir !

Une grande force qu’il faut avoir

comme parent d’accueil c’est de

s’imaginer sa maison avec la porte et

les fenêtres ouvertes et d’être prêt à

construire des annexes, d’accepter

que les choses changent et se sentir

à l’aise avec l’idée que ce qui est

valable aujourd’hui ne le sera pas

nécessairement demain.

Si on est rigide, c’est compliqué.

L’accueil familial, c’est quelque chose

de vivant, on bouge tous les jours.

Bravo pour ce que vous faites,

Claire !

Moi je ne sens pas ça comme si je

fais un sacrifice ou une bonne

œuvre. Je vis quelque chose

d’enrichissant et je me sens avancer

personnellement dans ma vie.

J’avais envie de créer une famille et

je suis devenue parent, bien

qu’autrement que biologiquement.

Mais grâce à mon enfant en accueil,

je le suis et je lui dis merci !

Et c’est donnant donnant, peut-être

qu’un jour il me dira merci d’avoir été

sa maman !

Et j’aime bien l’image que donne

Mr Gendrot, de la maison avec ses

portes ouvertes.

En Belgique, on n’est pas habitué à

ouvrir nos maisons à la différence.

Il y a des cultures ou cela se passe

plus naturellement. Ici le lien

biologique est le repère principal des

personnes et sortir de ce repère ça

fait peur. Rencontrer ou ouvrir sa

maison pour un étranger ou un

enfant différent est compliqué.

Je plaide pour nous ouvrir plus,

même si ce n’est pas facile.

Il faut lâcher ses peurs et il est

important d’être plus inclusif.

Chers lecteurs et sympathisants de la

Fédération Froidure,

C'est avec grande fierté que nous pouvons

annoncer que notre association membre

Copainpark asbl ( situé à Molenbeek )

a obtenu le Prix de la Citoyenneté 2022 des

Rotary Clubs Bruxellois.

Ce prix biannuel veut récompenser une

ou plusieurs asbl qui ont fait œuvre de

responsabilité citoyenne dans leurs

actions respectives.

Le projet de réaménagement de la salle

polyvalente de Copainpark a été sélectionné

parmi 20 projets soumis aux Rotarys par

différentes asbl du secteur social.

Ce projet consiste à offrir 3 espaces de vie

supplémentaires aux enfants: une salle tv,

multimédias, une salle de bricolage - créativité

et une salle de "retour au calme".

Le prix d'une valeur de 18.000€, est une réelle

reconnaissance du travail quotidien de

Copainpark, qui a pour but de rendre la vie de

leurs jeunes résidents la plus agréable possible.

En sachant qu' en 2019 notre association

membre Envole-toi a également gagné le

Prix de la Citoyenneté, et que bien d'autres de

nos membres étaitent très proches de la

nomination, vous comprenez que,

jour après jour, nos directions et leurs équipes

font un travail merveilleux et exceptionnel.

Et pour vous, chère donatrice, cher donateur, ce

prix est une preuve supplémentaire que les

œuvres de l'Abbé Froidure sont toujours

d'actualité ( C'est l'Abbé Froidure qui a fondé

Copainpark en 1958 ) et la preuve que chaque

euro que nous recevons est bien et

correctement dépensé et que nous sommes

dignes de votre confiance.

Parlez à vos amis de nos actions et encouragez

les à nous soutenir aussi.

En dernière page vous verrez que nous avons

vraiment besoin du soutien du grand public

pour financer nos actions.

Il ne me reste plus qu' à vous remercier

au nom de tous nos jeunes,

et à vous souhaiter un très bel été !

EDITO

Devenir parent
d'accueil c'est
quelque chose
qui se découvre,
qui s'apprend,
et aussi...
avec laquelle on
est confronté!

Johan Christiaens,

Secrétaire général

Environ 4.000 enfants et jeunes vivent

dans une famille d'accueil en

Fédération Wallonie-Bruxelles.

Souvent parce que leurs parents ne

peuvent ou ne savent pas s'occuper

d'eux. De nombreuses familles

d'accueil leur offrent un foyer

chaleureux. Elles le font

volontairement, mais avec le soutien

d'un service d'accueil. Le placement en

famille d'accueil peut être de courte

ou de longue durée, par exemple

jusqu'à ce que l'enfant puisse rentrer

chez lui ou vivre de manière

indépendante.

Quelques chiffres de la Fédération des

Services d’Accompagnement en

Accueil Familial :

Sur les enfants grandissant en famille

d’accueil dite de « moyen long terme »

: - 44% sont accueillis par une famille

préparée et sélectionnée par le service

comme Claire.

- 42% sont accueillis par la famille des

parents (grands-parents, oncles, tantes,

frères et sœurs)

- 14% sont accueillis en réseau élargi :

amis, instituteur, voisin

600 enfants sont en attente d’une

famille d’accueil en Fédération

Wallonie-Bruxelles

Accueil
familial
en FWB
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Mad. Najla Derouiche, directrice de Copainpark

et Mr. Patrick Motte, administrateur,

ont l'honneur de recevoir le Prix de la Citoyenneté

2022 au Parlement de la Région Bruxelloise.



Le COO Suzanne Van Durme est un

Service Residentiel d'Orientation et

d'Observation (SRO) situé dans la

commune de Rhode-Saint-Genèse.

Le centre offre un accueil collectif

et travail éducatif pour 15 garçons

présentant des troubles ou des

comportements nécessitant une

aide spécialisée en dehors du milieu

familial. La gravité des troubles

justifie une observation et un

encadrement spécifique des jeunes

afin de dépasser la crise et

développer un projet d’orientation

favorisant leur réinsertion.

Après une longue attente, le COO

Suzanne van Durme a pu réaliser

l’amenagement de son nouveau

terrain omnisports.

Roland Rousseaux, administrateur

pour le COO Suzanne Van Durme,

témoigne: " Sur ce terrain, les jeunes

que nous accueillons pourront

pratiquer différentes disciplines

sportives: foot, volley, basket, tennis…

Grace au travail incessant de nos

équipes éducatives, nos jeunes

pourront dans un esprit d’éducation,

d’esprit sportif, de compétitivité,

d’équilibre et de recherche en soi

trouver la sérénité tellement

nécessaire.

Un tout grand merci aux généreuses

personnes et à la Fédération Froidure

qui nous ont soutenus dans la

réalisation de ce magniique projet

pour le bien-être de nos jeunes ".

La Fédération Froidure intervient

pour 40.000€ dans les frais du

réaménagement du terrain

omnisports et du jardin.

Si vous souhaiter soutenir ce

projet, veuillez le mentionner

avec votre don.

Merci infiniment!

22002222
GRATTEZ &

GAGNEZ!

1 VOYAGE

VALEUR

€1250

1 CITY-TRIP
VALEUR

€500

AU CHOIX AU CHOIX

VALEUR
€250

1 tablier de cuisine / 1 essuie de cuisine /
1 RFID protège clé/carte
1 étui protège carte RFID / 1 CD

VALEUR
€25

Pour tous les lots, la TVA est comprise.- A.R. : 3991050/21 / Tombola sous le contrôle d'un huissier de justice.

COMMENT
PARTICIPER?

DES PETITS SAPINS

AU CHOIX

1 CHÈQUE CADEAU FNAC/VANDEN BORRE
1 CHÈQUE CADEAU COLRUYT
1 CHÈQUE CADEAU IKEA

1 CHÈQUE CADEAU FNAC/VANDEN BORRE
1 CHÈQUE CADEAU COLRUYT
1 CHÈQUE CADEAU IKEA

Saississez votre chance
et donnez
une chance
à nos enfants ...!

€250

€250

€25

€25

Par un virement sur le compte en banque BE96 0013 7366 6005
avec la mention "TOMBOLA"
1 BILLET À GRATTER = €5
1 PLANCHE DE 6 BILLETS À GRATTER = €25 ( toujours 1 lot gagnant ! )

Info 02/771 08 10

Projet sous la loupe

Nouveau terrain omnisports
pour le COO S.Van Durme
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Ce numéro vous est offert gracieusement.

Nous comptons sur votre générosité

pour soutenir notre action.

Exonération fiscale pour les dons à partir de €40.

Par notre adhésion à l’Association pour une

Ethique dans les Récoltes de Fonds, et à Donorinfo,

nous vous assurons la transparence de nos comptes

et l’accès à l’information.

Savez-vous que?

Rapport des recettes et
dépenses en 2021

Avec un don de 75€ nous pouvons offrir à un jeune

une semaine de plaines de jeux ou un camp

pendant les grandes vacances.

Un petit geste pour beaucoup de bonheur..

Nous vous présentons, comme de coutume

en cette période, nos comptes relatifs à

l’année 2021 tels qu’ils ont été approuvés par

notre assemblée générale après contrôle du

reviseur d’entreprise Eura Audit De Ghellinck.

202I a été une année difficile sur le plan

financier, où les recettes ont été bien

inférieures aux dépenses et qui s'est

finalement terminée par un solde

négatif de 89.498€.

La raison principale est que nous n'avons

pas bénéficié d'un legs substantiel en 2021,

mais nous avons tout de même trouvé

responsable de soutenir suffisamment nos

institutions en ces temps difficiles et de

contribuer aux coûts des investissements

nécessaires, le tout au bénéfice des enfants

qui nous sont confiés.

Le total des aides attribuées aux jeunes et

aux institutions s'est élevé à 475.195€ en

2021 (+ 5.3 % par rapport à 2020).

Nous divisons cette aide en trois catégories :

1. Des interventions directes au profit des

jeunes hébergés ou accueillis dans nos

institutions et services

2. Subsides destinés au fonctionnement de

nos institutions et services

3. Subsides liés à des investissements dans

nos institutions

La première catégorie, le soutien directement

destinée aux jeunes ( +/- 56.000€ ), donne

sans doute le plus chaud au cœur.

Nous finançons les camps, des activités

ludiques et sportives et un cadeau de Noël..

Pour nos institutions qui visent à canaliser

positivement l'énergie des jeunes par des

ateliers créatifs ou des activités plein air,

cette aide est plus que bienvenue.

La plus grande partie des fonds

( +/- 272.000€ ) a été consacrée aux jeunes

en leur offrant un meilleur encadrement,

permettant ainsi aux institutions de recruter

des éducateurs dans le cadre de projets

d'animation ou d'acheter le matériel

nécessaire pour ces projets.

L'intervention dans les frais de

fonctionnement est très importante pour nos

institutions dont le financement, notamment

au niveau des frais de personnel, n'est pas

assuré structurellement, ou l'est de façon

insuffisante.

Les subsides d’investissements

( +/- 147.000€ ) servent à améliorer le cadre

de vie dans lequel nos jeunes grandissent.

Il est important de les accueillir dans des

locaux propres, bien isolés et chauffés,

économe en énergie et en bon état.

Sans votre aide, vos dons et les legs,

rien de tout ceci n'eut été possible.

Au nom des institutions et de leur personnel,

mais surtout au nom des jeunes qui y sont

accueillis, soyez ici remerciés pour votre

générosité.

Jos Linkens , Président
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